La manade des
Baumelles

La boutique
Visitez notre
boutique où un
grand choix de
produits régionaux,
de pains frais et
viennoiseries sont à
votre disposition

Depuis 1830

Manade des Baumelles
Mas des Baumelles
Cabanes de Cambon RD 38
13460 Les Saintes Maries de la mer

Bienvenue aux
camping-cars
La manade met à
disposition des emplacements
privilégiés situés entre le Rhône et
nos taureaux.
Afin de rendre votre séjour le plus
agréable, un service d'épicerie est mis à
votre disposition où
vous pourrez commander votre pain
frais, vos viennoiseries
confectionnés sur place par notre
boulanger ainsi que d'autres
services.

Tél: 04 90 97 84 14
Mobile: 06 34 43 58 32
www.manadedesbaumelles.fr
manade.baumelles@gmail.com

Les Saintes Maries de la mer

Nos Hébergements
Nos chambres et gîtes de charmes
sont décorés dans un style
camarguais où le mobilier est
confectionner à partir de bois flottés
ramassé sur nos plages des Saintes
Maries de la mer

Notre restaurant
Menu Pandora 25€: 1 Plat au
choix+1fromage ou dessert au choix

Vos évènements

Jusqu'à 200 personnes
Séminaires, banquets, mariage, baptêmes...
Différents forfaits d'activités taurines.
Entre 1h15 et 3h30 suivant les prestations
demandées
(Ferrade, course camarguaise...)

Menu Garlan 39€: Panaché d'entrée+1
Plat au choix+1fromage+ 1 dessert au
choix
Menu enfant 12€: Sirop au choix+1
assiette de saucisson+ 1 Plat au
choix+1 dessert glacé

Promenade a cheval et
calèche
Nous proposons plusieurs formules afin de
permettre à tous de vivre une expérience
unique pleine d'authenticité et d'aventure

Soirées gitanes
Chaque samedi soir, dans notre ancienne
bergerie, venez écouter le rythme endiablé de
nos guitares autour d'une cuisine
authentique.
Réservation fortement conseillé

Notre restaurant propose une cuisine
traditionnelle, confectionné uniquement
avec des produits locaux. Les viandes AOP
race di biou ou de combat élevé en plein
air, proviennent de notre élevage.
Le pain est préparé sur place par notre
boulanger.
Le chef Vincent Rouzaud est labéllisé
maitre restaurateur depuis 2018

